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FANTAISIE 

? Henn?, ck?k d??" a. jo* ?iaaj? 
Pc COL 4' I*, 

Picabia 

MUSIQUE 

Les perdrix dansent une ? une, deux ? deux, puis 
toutes. 

Mille vanneaux assembl?s chantent avec mille voix. 
L'un ignore l'autre et soi-m?me. 

Myst?re intra et extra. 

Un kilog de sucre est aussi lourd qu'un kilog de 

piment. 
Chacun conna?t la cause de sa salive. 
L'Hostie aussi a un go?t sur la langue. 
Que la cire soit vers?e dans les oreilles et br?lante; 

elle aura plus d'effet. 
Cela au moins sera de la musique. 

L'un s'offre, l'autre offre sa femme. 
Il s'agit toujours d'un sexe. 

Cet automate n'est que d'esprit mais le matin sa 

bouche sent la charogne, 
Et ses dents sont dans un certain ordre noires et 

blanches. 
Le choeur dit: Je veux, je veux. 

La non volont? est humiliante. 
Invention du hasard. 

Lib?ration enfin seul. 

Ni amour ni haine. J'ai faim et j'ai soif. 

Exploration inconnue. Roulette. Sol di?ze. 
Inconsid?ration de l'espace en quelqu'une de ses 

dimensions. 
D?s. Nombres. Exploits des chiffres. 

Rythmes des roues de chemin de fer. 
Imitations significatives. 

D?shabitude perp?tu?e de l'ouie. 
Dur?e en soi et non en rapport avec le pass?. 

Agglom?rations. Explosions. Dispersements sans 
cause formelle. 

In-monotonie sauf des jouissances. 

Inexpression. 
Assujettissement ? tout mais pas ? son miroir. 

La voix n'a pas de soucis, juste ou fausse. 

Impolitesse des timbres, la virilit? rendue aux 

ennuques. 

D?couvertes des sons. 

Le chef d'orchestre est mort mais il est perfectionn?. 
Oeil et bras sans t?te. 

Orgue et phonographe. 

Centre de 1' Ourse Nord. 
Port. 

Docks des stagnations. 
Scories Fusion Diamant. 

Myst?re dur. 
M?choire avec dents d'or. 
Estomac de cuir. 
Rire Intermittence Z?ro ? mille Dur?e. 
Balance. 

POIDS qui se fait lourd ou l?ger suivant le poing. 
Accomplissement neuf Echange Un et un. 

Importation du chaud et du froid. 

D?sir du Sud pour le Nord et du Nord pour le Sud. 
Air froid et press? Consid?ration sans amour. 

Sourd-muet devant la lumi?re. 
SOURD-muet devant le son. 

Aveugle devant le son. 

Aveugle devant la lumi?re. 
Amour vrai. 

Amour. 

Am?rique. 
Ribemont Dessaignes 
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